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Rapport Moral
Une nouvelle année s'est achevée, une autre recommence.
Je ne vais pas, comme les autres années vous dresser un constat de la vie associative, je vous invite pour ce faire à reprendre les
rapports moraux des précédentes années car la situation n'a guère changé. Je ne vais donc pas une nouvelle fois me lamenter sur
ce point.
Je vais juste vous dire que si le Foyer existe encore c'est parce qu'une poignée d'irréductibles Sornaysiens (mais pas que, je dirais
donc d'irréductibles bressans) continuent de croire que cette association a encore sa place et son rôle ici. Nous continuons et
poursuivons donc à notre niveau ce que nos aînés ont construit. Un grand merci aux membres du conseil d'administration,
Les sections du foyers fonctionnent et rassemblent toutes les 4 confondues, chaque semaine une centaine de personnes.
L'occasion m'est ici donnée de saluer le travail des responsables de ces sections, Yvelise (activités manuelles et gym douce),
Patricia, Florence et Maryse, Jacqueline (gymnastique volontaire), Virginie aidée de Léa et Dominique (Majorettes).
Je souhaite également remercier infiniment Loulou, toujours présent et ne comptant pas son temps pour nous aider. Un bénévole
exemplaire.
Les manifestations classiques continuent d'être organisées avec une certaine difficulté lorsqu'il s'agit de rassembler du monde tant
notre groupe du conseil d'administration est restreint. Nous pouvons heureusement compter sur l'aide de nos bénévoles pour nous
donner un coup de main lors des plus grosses manifestations. Je tiens ici à les en remercier infiniment et sincèrement.
Je lance donc un nouvel appel mais ne souhaite forcer personne, le but n'est pas d'imposer mais de faire ensemble.
Je suis heureux de voir que nous avons eu la possibilité de remettre le concours de puzzles en place et que nous avons inové avec
le cinéma en plein air. Je pense que le rôle d'un foyer rural, association d'éducation populaire est de faire découvrir de nouvelles
choses. Alors, comme je l'ai déjà dit, OSONS. Je compte sur les jeunes du foyer pour nous le rappeler.
Je tenais également à remercier ici la municipalité toujours présente à nos côtés pour la mise à disposition de cette salle ainsi que
l'aide logistique au cours de l'année et de la subvention accordée. Un grand merci.
Comment pourai-je terminer ce rapport sans avoir une énorme pensée pour Patrick. Je sais qu'il est avec nous et je l'entends me
dire « salut Président !».
Bonne assemblée et que vive le foyer rural.
Foyer Ruralement votre,

Cédric PICARD

Rapport d’activités
Mois du Film Documentaire – vendredi 24 novembre 2017
Pour rappel, le foyer rural participe depuis plusieurs années à cette manifestation nationale. Il s'agit de faire découvrir des
documentaires afin d'engager une discussion avec le public. Lors de cette édition, nous avons projeté le film «Entre nos Mains»
de Mariana Otéro qui relate le cheminement d'ouvrières d'une usine de lingerie vers la création d'une SCOP pour sauver leur outil
de travail. Peu de spectateur lors de cette soirée, le documentaire était cependant intéressant. La prochaine édition est prévue le
vendredi 23 novembre 2018 à 20 heures 30. L'entrée est gratuite, venez nombreux, salle du Foyer Rural.

Sortie au Marché de Noël de Montbéliard – dimanche 17 décembre 2017
Le Foyer organise tous les deux ans une sortie découverte d'un marché de Noël. Après Montreux en Suisse, nous avions décidé de
nous rendre à Montbéliard. Comme à chaque fois, le bus était complet au départ de Sornay. Une très bonne journée et un très joli
marché de Noël avec au moment du départ, des lumières magnifiques. La prochaine édition, l'année prochaine nous devrions
retourner en Alsace.

Concours de Puzzles – Dimanche 18 février 2018
Après quelques années d’interruption, dimanche 18 février le foyer rural a ressorti ses puzzles du placard, l’idée fut bonne, 35
couples dans la catégorie adultes, et 10 couples enfants ont pris place devant leur puzzle attribué par tirage au sort. Les adultes
avec 500 pièces en 4 h sans modèle bien sûr, juste avec le titre ! Même enjeu pour les enfants, avec seulement 300 et 200 pièces
selon l’âge. Du jamais vu en nombre de participants, ce genre de manifestation est unique dans la région. Chaque participant se
voit attribuer un lot.
A la demande générale des participants, il faut reconduire cette manifestation, pour être au top, sans trop de stress, il faudra le
maximum de bénévoles !
Foyer Rural de Sornay

Assemblée Générale 29/09/2018

Page 2 sur 4.

Sortie de Ski – samedi 10 et dimanche 11 mars 2018
Nous sommes partis à 17 en voitures particulières le samedi soir en direction des Rousses. A noté qu'une équipe du Foyer de
Vincelles était de la partie. Repas tartiflette au chalet du ski club Lédonien, préparée par la Sornaysienne. L'occasion de fêter
l'anniversaire de Lanlan (le 11) à minuit. Le dimanche était consacré au ski pour les uns et raquettes pour les autres. Le temps
était mitigé, car la pluie est arrivée en fin de matinée du dimanche, nous avons cependant eu la possibilité de skier. Cette sortie est
toujours un bon moment de convivialité.

Randonnée du Premier Mai 2018
Près d'une trentaine de personnes au départ de cette nouvelle édition sous le soleil à Grannod se sont élancés sur les sentiers de
Sornay. Le casse-croûte de midi a été pris tous ensemble non pas sur notre parcelle des Tuileries comme prévu car le temps était
un peu frais mais à proximité de la mare à Fernand pour celles et ceux qui connaissent. Merci à Janette pour le prêt des tables.
L'apéro était préparé par Jean-Philippe et Jacqueline. Un grand merci à eux. Comme de coutume, l'arrivée était fixée chez Flo et
Raymond où de délicieuses corniottes faites maison nous attendaient, mais pas seulement, car les fameuses mousses au chocolat
d'Annie et de Sylvette finissaient par caler nos estomacs de randonneurs. Enfin presque car bizarrement nous étions bien plus
nombreux à table que sur les sentiers. Merci à Flo et Raymond, Annie et Sylvette pour ce goûter apprécié de tous. Le Foyer
offrait le pot de l'amitié.

Loto – 08 mai 2018
La semaine du 8 mai en cette année 2018 était entrecoupée de ponts. Les manifestations organisées cette semaine en ont fait les
frais. Effectivement, la fréquentation de cette édition était moyenne. La salle n'était pas pleine mais elle n'était cependant pas vide.
Un grand merci aux commerçants : La Boucherie la Sornaysienne, la miellerie des Robins, l'épicerie Proxi, Mr FICHET,
Carrefour Market Louhans. Un grand merci aux joueurs et bien entendu à tous les bénévoles (dont de nombreux nouveaux venus
qui ont répondu présents à notre appel à l'aide) qui n'hésitent pas à venir nous donner un grand coup de mains indispensable.

Cinéma en Plein Air – samedi 16 juin 2018
C'était une première à Sornay. Le Foyer Rural, après de longues années de réflexion, et de vérification réglementaire, a décidé de
se lancer et d'organiser une séance de projection de cinéma en plein air. La Fédération Départementale des Foyers Ruraux
organisant des séances itinérantes de cinéma est équipée de plusieurs projecteurs numériques ainsi que d'un écran géant gonflable
de 10 mètres de large sur 8 de haut. Un film convivial et tout public a été choisi pour cette première, à savoir le film de Dany
Boon, «Raid Dingue». A notre grande surprise, plus d'une centaine de personnes avait répondu présent malgré un week-end
chargé en animation dans la région. Le temps très agréable ce soir là a contribué grandement a sa réussite. A refaire.

Festival des Majorettes – dimanche 01 juillet 2018
Tous les deux ans, la section des Majorettes, les Coccinelles, organisent un festival. Depuis quelques éditions déjà, l'organisation
s'effectue dans le gymnase de la cité scolaire de Louhans. Cette année, elles accueillaient 4 autres groupes : Saint Germain du
Plain, Montret, Saint Usuge et Verdun sur le Doubs. Une chaleur accablante régnait dans le gymnase ce qui n'a pas empêché la
centaine de majorettes de nous offrir un beau spectacle. Un grand merci aux parents pour leur aide indispensable et en particulier
à Gilles pour la logistique de la remorque frigo, bien utile ce jour là et le transport des tables.

Voyage à Guédelon et Saint Fargeau – samedi 07 juillet 2018
En 2017, les foyers ruraux de Bresse avaient décidé d'organiser une sortie sur une journée à Guédelon sur le site de construction
d'un château médiéval puis à Saint Fargeau afin de visiter le château. C'est le foyer de Vincelles qui s'est chargé de l'organisation.
Les foyers de Sornay, Huilly sur Seille et Juif et bien entendu Vincelles participaient à cette sortie. Une longue mais très belle
journée qui s'est terminée par le spectacle historique en plein air au Château de Saint Fargeau. Tous les participants étaient ravis. 7
personnes du foyer de Sornay étaient au départ.

ACTIVITES PERMANENTES
Majorettes
Nous avons repris doucement la saison puisque l'effectif était seulement de 13 majorettes. Ce qui ne nous a pas empêché de
participer à différents gala dont un à Brazey en Pleine, à côté de Dijon mais aussi à Saint Usuge. Nous avons également participé
à l'animation du Téléthon à Sornay le dimanche matin, du défilé des conscrits mais aussi au défilé de la Pentecôte à Louhans avec
les bâtonslumineux et à la fête patronale de Sornay.
Le dimanche 1er juillet a eu lieu notre traditionnel gala au gymnase Jesse Owens à Louhans. Malgré une chaleur écrasante, une
centaine de majorettes se sont produites à tour de rôle. Merci aux parents d'être venus nous donner un coup de mains.
Grâce entre autre aux bénéfices de la vente de cartes de loto de Radiophonique de Radio Bresse et de notre rémunération pour le
défilé de Louhans nous avons pu acquérir de nouveaux pompons (25 € la paire) et de nouveaux léggings, rouges cette fois-ci.
Un grand merci à Léa pour son implication et ses idées.
Un grand merci à Dom pour l gestion des tenues et du stock.
Virginie Moureau
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Gymnastique Volontaire
Comme les années précédentes, Maryse et Florence m’ont épaulée pour la gestion de la section, dont l’animation a été assurée par
Jacqueline GALLAND. Celle-ci permet à chaque participante de pratiquer une activité sportive à son rythme, sans esprit de
compétition dans une ambiance conviviale.
Les exercices proposés permettent ainsi de garder la forme en faisant travailler entre autre l’endurance avec des chorégraphies
rythmées, la souplesse, le renforcement musculaire, la coordination, l’équilibre, etc….
L’effectif de cette année a été de 48 adhérentes.Les séances d’1 h se sont déroulées dans la salle socio-culturelle les lundis à 19 h
et à 20 h et les jeudis à 19 h. Les cours ont recommencé le lundi 10 septembre dernier et des inscriptions peuvent encore être
prises et il est permis d’effectuer une séance d’essai.
Patricia COUSIN

Gymnastique Douce
A la demande du club l’Espérance, le foyer rural a accepté l’activité « Gym douce » du mercredi matin 10h à la salle
socioculturelle de Sornay.
Un groupe de 30 personnes, participe à ces séances d’une heure dispensées par Thomas Longin éducateur sportif confirmé.
Pour de nouvelles inscriptions s’adresser à la responsable du groupe Yvelise FERRAND
Yvelise FERRAND

Activités Manuelles
Cette année 12 personnes se sont réunies un jeudi sur deux à 20h dans notre salle, pour pratiquer leurs loisirs favoris. Corbeilles
en papier roulé, tableau 3D, décos de Noël, trousse en patchwork cet atelier à nécessité la venue d’une intervenante payée par le
foyer. Merci. Je remercie toutes les participantes pour leurs implications ! Il faut trouver de nouvelles idées afin que ces séances
puissent continuer. Pour nous rejoindre contacter la responsable Yvelise FERRAND
Yvelise FERRAND

Adhésions au Foyer Rural – 2017/2018
Nombre d’adhérents : 127 (117 durant l'exercice précédent) dont : 107 femmes et 20 hommes
Sur les 127 adhérents, 82 habitent à Sornay
(les 47 autres adhérents se répartissent sur 16 autres communes de Bresse)

Conseil d’administration – 2017/2018
Le conseil d’administration durant l'exercice 2017/2018 était composé de 11 membres.
FERRAND Yvelise (trésorière adjointe), GREBERT Léa, GRAVALLON Anaïs, MATHY Bernadette (vice
présidente), MOUREAU Virginie (monitrice majorettes et secrétaire adjointe), PICARD Cédric (président), PICARD
Joëlle, POURPRIX Alexandra (vice présidente), TERRIER Anne-Hélène (Trésorière), TERRIER Emmanuel,
THIELLAND Félicien (Secrétaire).

Foyers Ruraux de Bresse
Vous le savez, depuis quelques années une équipe s'est constituée sur les pas du grand secteur Bresse des foyers
Ruraux (pour info c'est ce grand secteur qui est toujours l'actuel propriétaire de la Grange Rouge).
Si nous ne sommes pas organisés en association, il n'en est pas moins que nous nous réunissons régulièrement et
mettons, avec l'aide de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux, des projets en route.
Notre dernier projet commun a été la réalisation du fil «bénévoles».
Nous poursuivons bien entendu notre collaboration notamment au travers le mois du film documentaire mais
aussi par l'organisation d'une sortie en juillet 2018 sur le site médiéval de Guédelon ainsi qu'au spectacle son et
lumière de Saint Fargeau.

AGENDA 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•

Vendredi 23 novembre 2018 :
Samedi 08 décembre 2018 :
Dimanche 17 février 2019 :
Sam 09 et dim 10 mars 2019 :
Mercredi 01 mai 2019 :
Mercredi 08 mai 2019 :
Samedi 22 juin 2019 :

Mois du Film Documentaire.
Sortie au concert d'Indochine à Lyon
Concours de Puzzles
Sortie ski
Randonnée «Entre Seille et Sâne»
Loto
Cinéma en plein air sur écran géant

Des sorties concerts, spectacles, festivals, théâtre... peuvent se rajouter en cours d'exercice à cet agenda.
Et cette année, c'est promis, la sortie du recueil sur les conscrits.
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